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ACTIVITÉS 2021 
 

 
 
 
12/01/2021 : Réunion mairie du Diamant pour le problème d’antenne au lotissement Lucito. 

 

13/01/2021 : Réunion mairie de Rivière-Salée pour problème de lotissement sauvage au quartier 

des mangues. 

 

18 & 20/01/2021 : Consultation électronique CDPNAF 

 

21/01/2021 : Manifestation au Diamant, lotissement Lucito. 

 

22/01/2021 : PLU de Sainte-Marie, étude dossier. 

 

30/01/2021 : AG APNE, exercice 2020. 

 

03/02/2021 : CDPENA PLU de Ste-Marie – préfecture 

 

04/02/2021 : Dépôt recours tribunal administratif en soutien au préfet et au président du conseil 

exécutif de la CTM dans le dossier séguineau, suite à la plainte de 11 élus de l’assemblée. 

 

08/02/2021 : Réunion avec Mme Sabine ANDRIVON-MILTON pour la proposition du jeu de 

l’APNE 

 

09/02/2021 : Rencontre avec une habitante de Ste-Luce pour la pollution des rivières fonds 

Henry et eaux découpées. 

 

10/02/2021 : Réunion à l’étude de Me NIRDÉ avec Mme THIANT, messieurs RIJO, 

KICHENAMA, et le représentant des consorts MAMES afin de trouver des solutions amiables. 

 

                     16h : Rencontre avec Florence MENEZ pour exposé sur les recherches de 

SaRiMed. 

 

16/02/2021 : Réunion du SNAC sur l’avancement du dossier séguineau 

 

25/02/2021 : Vote électronique CDPENAF pour PC ville du Diamant. 

 

26/02/2021 : Réunion en préfecture pour la CDNPS pour la commune de Ste-Marie. 

 

27/02/2021 : Présence importante de L’APNE lors de la manifestation contre l’empoisonnement 

à la chlordécone. 

 

27/02/2021 : (11H) Interview par un journaliste de RFI sur la problématique de la chlordécone. 

 

                    : RLDM, dossier séguineau. 
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11/ 03/2021 : Réunion à la mairie de Case-Pilote sur l’implantation de réservoirs d’eau potable 

au quartier Micolo 

                    : (19h) Réunion à la mairie du Diamant avec le maire et quelques résidents du lot. 

Lucito pour la rédaction du protocole transactionnel avec TDF pour arrêter l’implantation du 

pylone. 

 

12/03/2021 : Participation à une émission sur la radio SEM concernant la problématique de l’eau 

à la Martinique. 

 

                    : CRB, à la CTM, pour le territoire. 

 

13/03/2021 : Rencontre avec les élèves du LP Petit manoir, au Lamentin, sur un projet de 

découverte de la mangrove. L’APNE a été sollicitée pour la partie pédagogique. 

 

16/03/2021 : Réunion à la mairie de Case-Pilote sur l’irrigation de la côte caraïbe. 

 

23/03/2021 : Réunion CDPENAF. 

 

25/03/2021 : Dans le cadre de la semaine de l’eau du 22 au 28), invitation au foyer rural du bac à 

Ducos pour l’exposé de l’ODE sur l’assainissement. 

 

26/03/2021 : CRB, à la DAAF 

 

28/03/2021 : Invitation par l’ODE, lors de la clôture de la semaine de l’eau, à l’avant-première 

du film documentaire « La voix des rivières ». 

 

29/03/2021 : Rencontre avec les représentants de EDF Renouvelable France, venus nous 

présenter leurs projets pour les éoliennes (Ste-Marie) et le photovoltaïque (St-Pierre). 

 

08/04/2021 : Réunion à la mairie de Bellefontaine avec les représentants de CAP NORD et une 

habitante du quartier démarre concernant la problématique d’approvisionnement en eau potable 

de certains quartiers (Morne balai, démare et madelonnette) de Basse Pointe. 

 

14/04/2021 : Réunion à Basse-pointe (école de Morne balai) avec les riverains, les représentants 

de CAP NORD et de la mairie. 

 

15/04/2021 : Visioconférence avec les s-Préfets du Marin & TRINITÉ, sur la problématique de 

l’échouage des sargasses.  

 

16/04/2021 : Rencontre avec le maire du DIAMANT pour le dossier SAINTE-ROSE sur le 

problème d’empiètement sur le terrain voisin. 

 

24/04/2021 : Visioconférence APNE & Florence MENEZ sur les sargasses. 

 

26/04/2021 : Réunion à la mairie du Diamant pour proposer à TDF d’installer son pylône sur le 

terrain COFIC, moyennant un loyer annuel. 

 

27/04/2021 : CDPENAF en visioconférence. 
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29/04/2021 :  Présentation aux riverains du Lot. Lucito, du protocole avec TDF concernant 

l’arrêt des travaux d’installation du pylône électrique. 

 

                   : CDNPS, en préfecture, pour les communes du Carbet et de Saint-Pierre. 

 

 

30/04/2021 : Visioconférence pour le Contrat de Baie. 

 

12/05/2021 : Réunion COSDA, le titulaire absent, car hospitalisé a donné procuration à un autre 

membre de la commission. 

 

12/05/2021 : Réunion sur les sargasses avec Thierry LEBRUN, Florence MENEZ, présentation 

de l’évolution de SaRiMed. 

 

19/05/2021 : OMB en visioconférence. 

 

25/05/2021 : Visioconférence SaRiMed avec l’ensemble des intervenants dans le cadre du projet 

de recherche de Florence MENEZ sur la problématique des sargasses. 

 

28/05/2021 : Réunion du CA de l’ODE. 

 

29/05/2021 : Rencontre avec les riverains des quartiers morne balai, Démare et Madelonnette à 

Basse-Pointe sur le problème de l’approvisionnement en eau potable (à l’initiative de Mme 

TONLI). 

 

01/06/2021 : Visioconférence sur l’avance du projet SaRiMed. 

 

05/06/2021 : Réunion avec Florence à Dostaly, puis pointe la rose avec Dr DABORD-REZIERE 

(visite de crèche), frégate est. 

                    : Réunion téléphonique avec Mme PANDOR pour la résolution du dossier de 

démarre à Basse-Pointe. 

 

09/06/2021 : CDCFS, à la DEAL 

 

11/06/2021 : Réunion avec les riverains des quartiers Petite France & baie du Simon, à l’école 

maternelle de Dostaly sur la problématique des sargasses. 

 

22/06/2021 : Visioconférence avec l’ARS, les médecins du CHUM sur les sargasses. 

 

29/06/2021 : CDPENAF, PLU du ROBERT.  

 

30/06/2021 : CDNPS, en préfecture, pour les communes du Prêcheur, Trinité, Lorrain. 

 

06/07/2021 : Courrier commun avec les médecins du CHUM, au Préfet et à la CTM sur le 

problème des sargasses. 

 

09/07/2021 : Visioconférence avec le sous-Préfet et Florence MENEZ.  

 

11/08/2021 : Consultation électronique CDPENAF pour PC ONF maison du bagnard et hangar à 

Sainte-Anne. 
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16/08/2021 : Réunion avec le maire de Ste-Luce pour la présentation de son PLU. 

 

20/08/2021 : Réunion à la mairie de Case-Pilote, sur le dossier eau pour inscription au schéma 

directeur de l’eau et de l’assainissement. 

 

05/09/2021 : Enregistrement reportage viaatv, à la baie Cayol, sur la biodiversité (espèces en 

voie de disparition, les sargasses ont envahi une bonne partie de la mangrove) 

 

06/09/2021 : Visite sur le terrain au quartier « La Reynoird »au Robert, suite à une plainte des 

riverains sur l’entreposage des sargasses dans la mangrove. 

 

13/09/2021 : Visite sur le terrain au quartier « La Reynoird » avec un agent de l’ONF. 

 

21/09/2021 : Réunion avec le maire de Bellefontaine concernant le problème de construction de 

photovoltaïque au sol, sur sa commune ! 

 

29/09/2021 : Participation de l’APNE à la plaidoirie de l’ASSAUPAMAR sur le dossier de 

Bellefontaine. 

 

01/10/2021 : Rencontre avec le PCE, Serge LETCHIMY, sur le problème de l’eau. 

 

02/10/2021 : Réunion à la mairie de Case-Pilote pour l’avancement du dossier de l’eau à Micolo, 

Plaisance et Abymes. 

 

07/10/2021 : CDPENAF, PLU de Ste-Luce. 

 

12/10/2021 : CDPENAF, PLU du Lorrain. 

 

13/10/2021 : Réunion avec la chambre d’agriculture sur projet d’irrigation de Case-Pilote. 

 

17/10/2021 : Formation membres APNE sur le SAR, le SCOT, le PLU, etc… 

 

19/10/2021 : CDPENAF, PLU de Saint-Anne. 

 

20/10/2021 : Réunion à la chambre d’agriculture sur irrigation de Case-Pilote. 

 

06/11/2021 : Rencontre avec un riverain du quartier petite rochelle pour le problème de 

nuisances olfactives dues à l’activité de l’abattoir. 

 

                   : Interview téléphonique par radio fusion sur la COP26 concernant le changement 

climatique, avec un focus sur la version de l’APNE ramenée à la Martinique (Charles 

ELISABETH) 

 

10/11/2021 : Visioconférence avec SaRiMed. 

 

16/11/2021 : Réunion de mise en place de la Commission territoriale de l’aménagement foncier. 

L’APNE a été sollicitée, par la CTM, pour en faire partie. 

 

17/11/2021 : Visioconférence avec Thierry sur les sargasses. 
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26/11/2021 : Réunion au quartier Thalémont avec Lucien PULVAL-DADY sur le dossier 

PALCY. 

 

08/12/2021 : Consultation électronique CDPENAF. 

 

15/12/2021 : Réunion avec Me BEL, avocate, sur affaire séguineau. 

 

 

16/12/2021 : Réunion de la CTAF, examen des dossiers de demande de morcellement de terres 

agricoles. 

 

20/12/2021 : Réunion d’information, sur le terrain, en collaboration avec la mairie de Ducos, la 

DAAF, la SAGR et les riverains de petite rochelle pour la problématique de l’abattoir. 

 

21/12/2021 : Réunion à la mairie de Case-Pilote, à la demande du maire, pour le dossier de l’eau. 

 

CESECEM : Exposée de Katharina 


